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- Nouvelle échelle salariale intéressante
-  Sécurité d’emploi et progression salariale avantageuse
- Temps plein, temps partiel et emploi étudiant
- Quart de travail de jour, soir et fin de semaine
- Prime de soir de 1,50$ / heure
- Prime de 500$ après 6 mois et 12 mois
- Régime volontaire d’épargne-retraite
- Assurance collective défrayé à 50% par l’employeur
- 2 à 4 semaines de vacances par année selon l’ancienneté
- 2 congés mobiles par année
- Aucune expérience requise, formation en entreprise
- Navette pour la région de Québec et la Mauricie
- Nous encourageons les femmes et les personnes de 

plus de 55 ans à postuler.

Assembleur
 17

 
$ à 20,50

 
$/ heure  

  
Freneco est une entreprise 
manufacturière spécialisée 

dans la fabrication de 
produits structuraux en bois 

son équipe. Voyez tous les 
avantages de travailler  

chez  Freneco.

Postulez dès 
maintenant  : 

emploi@freneco.com
-3341 poste 235

261, St-Charles, Portneuf 
(Qc), G0A 2Y0

 
Covid-19, un emploi pour 

toi dès maintenant

Livreur-Grutier CCQ
Carte CCQ grutier+Permis classe 1 

Salaire CCQ, Temps pleinCovid-19, un emploi pour 

toi dès maintenant

0814220420

EMPLOIS

OFFRE D’EMPLOI
La Maison du printemps,  

une résidence en santé mentale  
située à Donnacona,  

est à la recherche d’un(e)

INTERVENANTE
(pour la liste de rappel)

congés ponctuels et estivaux
Les étudiants en éducation spécialisée,  
préposé aux bénéficiaires et tout autre 
domaine connexe sont les bienvenus!

Pour plus d’informations,  
me contacter

Marie-Andrée Lévesque
581 729-0123 ou par courriel au : 
lamaisonduprintemps@hotmail.com
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c       OFFRE D’EMPLOI
Manoir Cap-Santé inc.

Résidence pour personnes âgées et retraitées

est à la recherche d’un(e) :

Préposé(e) aux 
bénéficiaires (PAB)

Poste à temps plein

Formation disponible  
sur place, si nécessaire

Exigences : 

• Cours de préposé(e) aux  
bénéficiaires obligatoire 
ainsi que RCR et possibilité 
de formation sur place.

• Être patient(e), dévoué(e), 
expérimenté(e) et  
en bonne santé.

• Avoir l’esprit d’équipe et 
être intéressé(e) à relever 
des nouveaux défis.

• Bien rémunéré : 18,00 $/h

Pour postuler, vous présenter 
avec votre CV au :

348, route 138, Cap-Santé 
ou par courriel à 

manoircapsante@videotron.com
Tél.: 418 285-3030

Demander Marjolaine
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3524220420

VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA JACQUES-CARTIER

Sise dans un cadre naturel magnifique, la municipalité de Fossambault-
sur-le-Lac offre à sa population de 2218 citoyens qui augmente à 4 500 
durant la période estivale, un milieu de vie exceptionnel avec de grands 
terrains boisés, des services de qualité, un cadre tranquille et enchanteur. 
Fossambault-sur-le-Lac est un site de villégiature et d’activités de plein 
air à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Québec. Afin de 
compléter son équipe, elle cherche à s’adjoindre les services d’un(e) : 

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
Sous l’autorité du directeur général, il (elle) a la responsabilité d’accueillir, 
et d’informer les citoyens et visiteurs, de fournir à différents services 
municipaux un soutien administratif efficace, de contribuer activement à 
l’atteinte des objectifs de ces derniers et d’exercer un rôle de secrétaire.

Profil recherché :
• Diplôme collégial (DEC) ou professionnel (DEP) en secrétariat ou 

bureautique ;
• Trois à cinq ans d’expérience, préférablement dans le secteur municipal ; 
• Très bonne maitrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Très bonne maitrise de la suite Office ;
• Connaissance souhaitée de logiciels d’archivage et du logiciel PG 

Mégagest ;
• Rigueur, jugement, autonomie et aptitude à travailler en équipe.

Conditions d’emploi :
La rémunération varie entre 24.32$/hre et 29.07$/hre. Poste permanent, 
35 heures par semaine. Gamme complète d’avantages sociaux. Congé 
les vendredis pm, dix mois par année. Climat de travail stimulant. Gestion 
participative.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au plus tard le jeudi 7 mai à 16h00 à l’adresse courriel suivante: 
jarsenault@fossambault.com. Seules les personnes retenues en 
entrevue seront contactées.
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Défi
La personne titulaire du poste est responsable de l’opération et de la surveillance 
des systèmes de contrôle informatisés et de l’équipement connexe dans une 
usine de traitement des eaux de lixiviation d’un lieu d’enfouissement technique 
et de boues de fosses septiques.  Elle est également responsable des activités 
de surveillance, d’analyse, de rapport et de gestion en conformité avec les lois 
et règlements en vigueur sur l’enfouissement et l’incinération des matières 
résiduelles et le traitement des eaux usées.

De façon plus détaillée, la personne réalisera les tâches suivantes :
• Opérer l’usine de traitement d’épuration (lixiviat) afin de répondre aux 

exigences ministérielles et d’assurer l’entretien préventif des équipements y 
étant reliés;

• Opérer l’usine de déshydratation des boues de fosses septiques et assurer 
l’entretien préventif des équipements;

• Assurer le bon fonctionnement de la torchère afin de respecter les normes de 
rejets atmosphériques;

• Effectuer périodiquement des prélèvements d’échantillons d’eau afin de 
respecter les exigences techniques liées au certificat d’autorisation en 
vigueur;

• Surveiller et inspecter les équipements et les systèmes des usines afin 
de détecter les pannes et de s’assurer que les systèmes fonctionnent 
normalement;

• Réparer l’équipement et les systèmes de l’usine lors de bris;
• Faire des analyses des puits au lieu d’enfouissement technique;
• Analyser les lectures d’instruments et apporter les modifications nécessaires 

aux matériels;
• Remplir des rapports et tenir à jour un journal des activités des usines;
• Effectuer d’autres tâches au besoin.

Exigences et qualifications
Sous l’autorité du contremaître, la personne travaillera au lieu d’enfouissement 
technique de Neuville et devra faire preuve d’autonomie et d’un sens aigu des 
responsabilités.  Elle devra démontrer qu’elle possède de l’expérience directe 
ou reliée au défi présenté.  Elle sera diplomate et manifestera de solides 
qualités en communication.  De plus, la Régie insistera sur le souci du détail, 
l’autonomie, la résistance au stress, le goût du travail en équipe et la fiabilité.

La personne doit posséder un diplôme d’études collégiales en assainissement 
des eaux usées ou dans un domaine pertinent.  La priorité sera accordée aux 
candidatures démontrant de l’expérience dans des installations comparables 
ou connexes.  Toute expérience significative et directement reliée au défi 
associé avec une autre formation académique pourra être considérée.  Elle 
aura aussi des connaissances et habiletés évidentes dans l’utilisation d’outils 
informatiques.

Autres exigences :
• Doit posséder permis de conduire classe 5 ainsi qu’un véhicule

Horaire et lieu de travail :
• 40 heures par semaine réparties sur 5 jours, principalement du lundi au 

vendredi
• Doit être disponible pour des urgences le soir et les fins de semaine, au 

besoin

Salaire et conditions de travail :
• Selon qualifications et échelle salariale en vigueur
• Gamme complète d’avantages sociaux : congés de maladie, congés mobiles, 

régime enregistré d’épargne retraite, assurance collective (assurance salaire 
longue durée, maladie, voyage, dentaire, vie), etc.

Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation au plus tard le 30 
avril 2020 :  

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
Opérateur de stations de traitement – poste permanent

1300, chemin du Site, Neuville (Québec) G0A 2R0
ou par courriel à rh@rrgmrp.com 

Télécopieur: 418 876-5620

OFFRE D’EMPLOI – 2e AFFICHAGE
OPÉRATEUR / OPÉRATRICE 

DES STATIONS DE TRAITEMENT 
(poste permanent)

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf est présentement à la recherche d’une 
personne pour combler un poste d’opérateur/
opératrice des stations de traitement.  
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CENTRE ROUTIER ST-MARC INC.
625, rue St-Gilbert, St-Marc-des-Carrières

268-3029

Centre routier St-Marc
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recherche

MÉCANICIEN
Poste temps plein de jour ou de soir disponible 

Avec expérience

Salaire compétitif - 3 semaines de vacances - assurances collectives  
- programme de REER - 5 jours maladie - vêtements fournis,  

bottes fournies 1 fois/année - 500 $ d’outils/année

Faites parvenir votre CV à l’attention  
de Dominique par télécopieur 418 268-3639  

ou par courriel : centreroutierstmarc@globetrotter.net

Vous êtes préposée aux 
bénéficiaires, retraité, étudiante en 
arrêt dans le domaine de la santé, 
une proche aidante ou préposée 
aux soins à domicile. La Maison 
d’Élie cherche à combler 2 postes.

  Préposé(e) aux services de soutien à la personne
Selon les qualifications et expériences le poste consiste à offrir des 
soins personnels aux résidents et les aider à se déplacer, prendre 
un bain, faire leur toilette, s’habiller et se déshabiller. Pour celles 
qualifiées comme préposées, ce poste sera un poste de préposées.

  Poste de surveillant de nuit
Le poste de surveillant de nuit consiste à répondre en cas de besoins 
aux appels des résidents la nuit.  

Depuis plus de 20 ans ,les valeurs de La Maison d’Élie ont fait sa 
réputation pour la qualité de ses soins et ses services. Nous favorisons 

la conciliation travail/famille ce qui fait la force de son équipe.  

Les postes offerts sont assujetti à la prime gouvernementale  Les postes offerts sont assujetti à la prime gouvernementale  
pour les travailleurs des Résidences Privée pour Aînées.pour les travailleurs des Résidences Privée pour Aînées.
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Nous vous invitons à communiquer avec Sandra Brassard 
au 418 208-1297 ou gestion.maisondelie@gmail.com

418, Honoré, Saint-Raymond G3L 1E3 • www.maisondelie.com

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

54, route Duchesnay, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 0J1
ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833

Tél. bureau : 418 875-2234

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 3
Salaire selon compétences
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